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L’audacieuse hypothèse de Lamarck
1
 (1809), sur les quadrumanes (singes) qui « cessent 

d’employer leurs mains comme des pieds » et se transforment en bimanes (hommes), a fait peu 

d’impression au début du 19
e
 siècle ; le fixisme de Cuvier

2
 a prévalu, en dépit de ses hypothèses 

auxiliaires invraisemblables
3
 (créations séparées). Les conclusions de Darwin, pourtant formulées 

avec prudence, entraînent rapidement un traumatisme : la dureté d’un monde vivant régi par la 

lutte pour l’existence et la sélection naturelle, va contre la tradition d’un univers harmonieux, tel 

que la théologie naturelle le décrivait (Paley
4
, 1802). De grands érudits (comme Littré

5
, 1846) ou 

philosophes (comme John Stuart Mill
6
, 1850-58) s’en émeuvent. Nietzsche

7
 affirme que, du jour 

où il a connu les travaux de Darwin, il s’est plongé avec enthousiasme dans l’étude de la biologie 

(Michel Foucault
8
 dira que Nietzsche a compris que Darwin annonce la « mort de l’homme », qui 

devient une étape de l’évolution, au lieu d’être sa fin). Mais la réception des idées darwiniennes 

est, en fait, très contrastée dès le début
9
. Un chrétien comme Maximilien Cte Begouen

10
 (1879) 

considère la doctrine de l’évolution comme une magnifique explication du livre de la Genèse. 

Tandis que Thomas Huxley
11

, qu’on appelait « le bouledogue de Darwin », parce qu’au moment 

de la parution du livre The Origin of Species (1859), il avait ardemment défendu Darwin contre 

ses détracteurs, en vient à la fin de sa vie à dire que la grandeur de l’homme est, non pas d’imiter 

la nature, mais de lutter contre la sélection naturelle (par des lois sociales, des mesures d’aide aux 

plus faibles, etc.).     [voir ppt  : citations] 
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